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   FICHE DE DONNEES DE SECURITE 
 

 

 

SOPIERRDUR  
Date de création : 04/07/08 

Fiche de données de sécurité conforme à la directive 2001/58/EEC 
 
 

 

 

 

 

 
1.1. Identification de la substance / préparation 
 
CODE PRODUIT   : L611 
NOM COMMERCIAL   : SOPIERRDUR 
 
UTILISATION   : Minéralisateur hydrofuge 

 

1.3. Identification de la société / entreprise 
 
SOCIETE   : SARL SOKA FRANCE 
    39 rue Pasteur 
    65 000 TARBES 
 
TELEPHONE   : 05.62.34.03.51 
FAX   : 05.62.51.34.89 
E-MAIL   : contact@soka-france.com 
 
 

1.4. Numéro de téléphone d’appel d’urgence 
 
N° d’appel d’ urgence médicale 24H / 24H INRS / Orfila : + 33 (0)1-45-06-20-66 
 
 

 

 

 
 
Ce produit n’est pas considéré comme dangereux.  Cependant un contact prolongé pourrait provoquer des 
irritations sur la peau et les yeux. 
 
 

 

 

 
 
Composants contribuant aux dangers pour la santé :   
 
Composant                       N° CAS          Concentration            Symbole             Phrase R  

Siliconate de potassium         1312-76-1          33 %                            Non applicable 
 

     3. COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS 

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE / PREPARATION ET DE LA SOCIETE / 

ENTREPRISE 

     2. IDENTIFICATION DES DANGERS 
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Conseils généraux :  

Ne jamais rien faire absorber par la bouche à une personne inconsciente. Dans tous les cas de 

doute ou bien si les symptômes persistent, faire appel à un médecin.   

 

Inhalation :   

Transporter la victime à l’air frais, dans un endroit calme, dans une position demi couchée et si 

nécessaire appeler un médecin. 
 
Après contact avec la peau :  
Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver au savon avec une grande quantité d’eau. 
Si l’irritation de la peau persiste, consulter un médecin.   
 
Après contact avec les yeux :  
Laver abondamment à l’eau (pendant 20 minutes minimum) en gardant les yeux grands ouverts et en retirant 
les verres de contact souples, puis se rendre immédiatement chez le médecin.   
 
Après ingestion :   
Rincer la bouche avec de l’eau. Boire suffisamment d’eau pour diluer le produit. Ne pas faire vomir. Amener 
immédiatement la victime à l’hôpital. 
 
 

 

 

 
 
Le produit en lui-même est incombustible.   
 
Moyens d’extinction appropriés :   
Tous.   
 
Equipements de protection :  
Utiliser les précautions habituelles lors d’un incendie, lunettes de protection, bottes en gomme, masque faciale et 
ne quitter les lieux que lorsque l’incendie est éteint. 
 
 

 

 

 

 
Les précautions individuelles :   
Equiper les équipes avec les moyens habituels afin de lutter contre l’incendie en protégeant leurs peaux et leurs 
yeux.   
 
Précautions pour la protection de l’environnement :  
Eviter que le produit n’atteigne les égouts ou les cours d’eau. Si c’est le cas, diluer le produit avec beaucoup d’eau.   
 
Méthodes de nettoyage :  
Isoler et contenir le produit avec du sable, de la terre ou de la sciure puis le placer dans des fûts.  
L’élimination se fera suivant la réglementation locale en vigueur.  
Si ce n’est pas possible de récupérer le produit sur le sol, le diluer le plus possible avec de l’eau en évitant que 
cette eau partent dans les égouts. 

 

 

 

 

 

     4. PREMIERS SECOURS 

     5. MESURES DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE 

     6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTEL 

     7. MANIPULATION ET STOCKAGE 
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Manipulation :  

Ne pas manipuler sans gants de protection. Se protéger avec les moyens de protections 

habituels.   

 

Stockage :  

Tenir le produit à l’écart des substances acides.   

 

Matières compatibles :  

Utiliser seulement des matières plastiques et en acier.   

 

Emballage :  

Maintenir les emballages bien fermés.  

Utiliser de préférence des emballages en acier de carbone inoxydable, éviter les métaux comme 

l’aluminium, le zinc, l’étain et tous leurs alliages. 

 

 

 

 
 
 

Limites d’exposition :  

Il n’y a pas de limites établies pour ce produit.   
 
Protection respiratoire :   

Pas nécessaire si la ventilation est suffisante.  
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.   
 
Protection des mains :  

Porter des gants en caoutchouc nitrile.   
 
Protection des yeux :  

Porter des lunettes de sécurité.   
 
Protection de la peau et du corps :  

Porter une blouse.   
 
Protection collective :  

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.   
 

 
 

 

 
 
Forme :        liquide semi transparent et visqueux  
Couleur :        incolore  
Odeur :        inodore   
pH du produit :       11.8  à 20°C  
pH de la solution à 1% :        10.5  à 20°C  
Hydrosolubilité :    soluble  
Densité à 20°C :    1.3  
Point d’ébullition :   100.7°C  
Viscosité à 20°C :   110 +/- 30 cps 
 
 
 

 

 
 
Produit stable dans les conditions normales d’utilisation et de stockage recommandées dans le paragraphe 7.   
 
Décomposition thermique / conditions à éviter :  
Réactions exothermiques en présence d’acides forts.    

     8. CONTROLE DE L’EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE 

     9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES 

     10. STABILITE ET REACTIVITE 
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Produits de décomposition :  
Attaque les métaux comme l’aluminium, zinc, étain et formation de gaz inflammable et explosif.   
 
Matières à éviter :  
Aluminium, étain, zinc et leurs alliages. 
 
 

 
 

 
Toxicité aiguë par inhalation :  
Pas de données. Sous forme aérosol, irrita pour les muqueuses et les voies respiratoires. 
 
Toxicité aiguë par contact avec la peau :  
Faiblement irritant.   
 
Toxicité aiguë oculaire :  
Légèrement irritant.   
 
Toxicité aiguë par ingestion :  
DL50 orale sur rat = > 2000 mg/kg   
 
Sensibilisation :  
Pas d’effets sensibilisants 
 
 

 
 

 

 
Considérations générales :  
Le produit n’est pas classé comme écotoxicologique par la Directive 67/548/CEE. Le silicate de potassium est 
stable et les essais de biodégradabilité ne sont pas applicables à une substance inorganique.   
 
Comportement en milieu aquatique :  
L’anion silicate n’a aucun effet nocif spécifique. On peut considérer comme l’éventualité unique toxique sur les 
organismes aquatiques, peut être l’augmentation du pH. Les silicates solubles en contact avec les eaux 
naturelles peuvent réagir avec les composants insolubles constituant les sols naturels.  
ECO 24h > 500 mg/L 
LCO 24h > 500 mg/L 
 
 

 

 

 
 
 
En accord avec les lois et réglementations en vigueur :  
Le produit rejeté sera classé comme matière non dangereuse.  
Les emballages contaminés seront traités dans les mêmes conditions, et seront éliminés avec un rinçage avec 
beaucoup d’eau et un séchage à l’air.  
Pour l’élimination du produit sur le sol, neutralisé avec de l’acide chlorhydrique diluée, évacuer avec beaucoup 
d’eau et diminuer le pH. 
 
 
 
 
 

 
Le produit n’est pas classifié comme dangereux et n’est donc pas réglementé pour le transport par la route, le rail, 
la mer et le transport aérien. 
 

     11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES 

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES 

     14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT 

     13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L’ELIMINATION 
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Réglementation communautaires Etiquetage CE :  
Etiquetage selon réglementation CE   
 
Symbole et lettre d’identification :  
Aucun car le produit n’est pas classifié comme dangereux   
 
Phrase de risque R :  
Aucune.   
 
Phrase de sécurité S : 
Indications particulières :  
Pour toute information complémentaire, se renseigner auprès du fournisseur.   
 
 

 
 
 
 

 
Indications particulières :  
Pour toute information complémentaire, se renseigner auprès du fournisseur.   
 
 

Les renseignements portés dans la présente fiche ont été introduits conformément aux indications prévues 
dans l’arrêté du 5 janvier 1993 modifié. Cette fiche complète les notices techniques mais ne les remplaces 
pas. Les renseignements qu’elle contient sont basés sur l’état de nos connaissances relatives au produit 

concerné, à la date indiquée. Ils sont donnés de bonne foi. L’attention des utilisateurs est en outre attiré sur 

les risques éventuellement encourus lorsqu’un produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il 
est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes 
réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait 
du produit.  
L’ensemble des précautions réglementaires mentionnées a simplement pour but d’aider le destinataire à 
remplir les obligations qui lui incombent lors de l’utilisation du produit dangereux. Cette énumération ne doit 

pas être considérée comme exhaustive et n’exonère pas le destinataire de s’assurer qu’éventuellement 
d’autres obligations ne lui incombent en raison de textes autres que ceux cités concernant la détention et la 
manipulation du produit pour lesquelles il est seul responsable.     

     15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES 

     16. AUTRES INFORMATIONS 


